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BLASPHÈME 
 
En France, la secte vaticanesque vient de lancer une nouvelle 
charge contre la liberté d'expression, en l'occurrence contre les 
guignols de l'Info qui, à leur manière caricaturale, ont rappelé 
la jeunesse… hitlérienne du nouveau berger… allemand !  

Cette charge faite, à l'instar de celles d'une panzer division, 
parce qu'elle fait suite à de nombreuses autres attaques de la 
liberté d'expression et, au-delà, de conscience, soulève de 
nombreuses questions : n'y aurait-il de vérité acceptable, 
tolérable, autorisée… que révélée et imposé par la secte 
vaticanesque ? Interdire la mention d'un fait historique avéré, 
démontré, vérifiable, n'est-ce pas prétendre réécrire l'Histoire et 
donc faire preuve de… révisionnisme ? le "berger allemand" 
n'aurait été membre des jeunesses hitlériennes que parce que 
contraint, embrigadé… : mais l'embrigadement, la contrainte… 
ne sont-ce pas, avec le baptême, le catéchisme, le lobbying 
médiatique, les menaces de toutes natures… des usages 
pratiqués par la secte vaticanesque elle-même ? 

 
Et si il y eut vraiment contrainte, obligation…, où sont les 

regrets, sincères et publics, du berger… allemand ? Doit-on 
oublier que des Allemands ont refusé cet embrigadement pour 
eux-mêmes et leurs enfants et que ce ne fut pas le cas du 
"berger allemand" et de sa famille ? En quoi cet 
embrigadement forcé interdirait de faire référence au fait 
historique qu'il a constitué : l'appartenance du "berger 
allemand" aux jeunesses hitlériennes ? La secte vaticanesque 
est coutumière de la mise en responsabilité collective et de la 
"punition" collective" avec son fameux "Tuez-les tous, dieu 
reconnaîtra les siens" et ce, dans une histoire fort récente (ex-
Yougoslavie, Burundi, Rwanda…) : est-ce que l'infaillibilité 
papale serait rétroactive et ferait que le nouveau "berger 
allemand" est né pape et que, ce faisant, infaillible, ce n'était 
pas lui qui était membre des jeunesses hitlériennes mais un 
autre ? ou bien alors, né pape, il y entra pour porter sa croix 
(gammée ?) à l'instar de son futur patron ? 

 
La secte vaticanesque voue l'humanité aux gémonies, aux 

souffrances, aux malheurs, aux larmes, au sang… au motif 
d'une "faute" commise par un "couple originel" et ce, jusqu'à la 
fin des temps : pourquoi l'appartenance aux jeunesses 
hitlériennes ne pourrait pas coller à la peau du nouveau "berger 
allemand" sinon comme faute, du moins, d'erreur de jeunesse ? 
Est-ce que la blancheur du costume papal est miraculeuse au 
point de laver plus blanc que la meilleure des lessives et, ainsi 
"blanchir" le pape de tout ce qui, dans son passé personnel, a 
pu être noir, gris… vert-de-gris ? 

L'appartenance aux jeunesses hitlériennes n'était-elle pas en 
conformité avec les accords conclus entre la secte vaticanesque 
et le troisième Reich ? Et les propos laudateurs, le soutien zélé, 
la complicité active de la secte vaticanesque en faveur du 
nazisme comme du fascisme et du franquisme ? 

Le catholicisme exacerbé et admiratif professé par Hitler 
dans Mein Kampf ? 

 
Puisque, à l'évidence, en France, le sabre et le goupillon 

forment à nouveau un tandem d'enfer, pourquoi ne pas faire 
dans la franchise, la transparence et en revenir officiellement 
au bon vieux temps de l'Inquisition (qui, rappelons-le, en tant 
qu'institution n'a pas été abolie et dont le dernier patron en date 
n'est autre que ... le nouveau "berger allemand" !), de l'index, 
de l'imprimatur… ? 

Jean Charles Cabanel 

Les souverains armés rendent allégeance à l'autorité religieuse 
 

APRÈS "CROYANCES ET LIBERTÉS" 

A l'instar de la France, la Belgique vient de se doter d'une 
association comblant le déficit d'une loi anti-blasphème. 

Voici ce que l'on peut trouver dans la présentation que cette 
nouvelle association : 

 
Belgique et Chrétienté est une asbl (1) dont les statuts 

permettent de poursuivre judiciairement toute personne 
physique ou morale ayant commis un acte raciste anti-
chrétien (2)ou anti-belge. Pourquoi une telle association ? 

Parce que la seule religion dont on se moque impunément 
aujourd'hui est la religion chrétienne. 

Alors que la Belgique est un pays de tradition catholique, 
les valeurs familiales sont bafouées et notre religion fait l'objet 
de multiples attaques. 

À la télévision, au cinéma, dans la publicité, on ne compte 
plus les blasphèmes et les offenses. 

Tout est fait pour saper les repères moraux de notre société. 
Il est grand temps que les catholiques se dotent d'outils 

efficaces pour défendre leurs intérêts. 
De par ses statuts, l'asbl Belgique et Chrétienté peut 

intervenir efficacement là où d'autres associations avaient 
jusqu'à présent été déboutées.  

Comptant le soutien d'avocats et de juristes, l'asbl Belgique 
et Chrétienté a bien l'intention de ne plus laisser passer aucune 
offense à l'égard de la religion catholique.  

Nous ne doutons pas que vous comprendrez l'importance de 
notre combat et que vous aurez à cœur d'y apporter votre 
contribution. 

Désormais, comme le soulignait un quotidien 
néerlandophone : 

 
Se moquer de la religion catholique deviendra dangereux ! 
 

C'est là le rôle de l'asbl "Belgique et Chrétienté". 
 

(1) Association Sans But Lucratif (droit belge) 
voir : www.bechrist.be/FR/frame.be 
(2) On voit que l'amalgame race-religion est désormais bien 
établi. 

Voici, page suivante, quelques actions menées par ces 
courageux combattants du Christ. 

Remarquez particulièrement l'illustration qui couronne les 
"activités" !                                                                           J.R. 


